
Dévoilement de la fleur emblématique à la
fermeture du marché public... (suite page 5)
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été tire à sa fin et j’espère que vous en avez profité 
pour refaire le plein d’énergie et que les récoltes de 
vos jardins ou de vos fermes sont à la hauteur de vos 

attentes. En ce qui concerne la municipalité, les travaux 
d’entretien et de réparation avancent selon nos prévisions. 
Le bouclage entre la 16e et la 18e Avenue est complété et 
constitue une très nette amélioration pour la sécurité et 
l’efficacité de notre réseau de distribution d’eau potable. 
Notre programme de détection de fuites nous a permis 
d’approfondir la connaissance de notre réseau et de réaliser 
certaines économies d’eau en étant proactif dans notre 
gestion de l’eau et de ses coûts de production. 
Au début de l’été, nous avons procédé au pompage des boues du bassin d’épuration avec 
une technologie d’entreposage dite du terratube, nous permettant d’éviter un transport 
coûteux. En utilisant cette technique de compostage in situ, la valorisation de ces boues sera 
plus facile et moins coûteuse en raison d’une diminution importante du volume et du poids de 
celles-ci. 
Les travaux de réfection de la 18e et de la rue Poisson furent retardés par la lourdeur 
bureaucratique du ministère de l’environnement. Nous étions prêts dès février, il ne manquait 
qu’un certificat d’autorisation pour décréter le début des travaux, mais cela a pris 5 mois pour 
étudier le dossier. Cela nous amènera à effectuer des travaux en automne, ce qui comporte 
son lot d’inconvénients et peu de marge pour parer aux imprévus. 
Dans un autre domaine, le comité d’embellissement a été formé et fonctionne très bien, nous 
avons eu une évaluation des Fleurons du Québec dont nous aurons le résultat sous peu. 
Le comité M.A.D.A. municipalité amie des aînés est en marche et devrait avoir terminé son 
travail en vue de l’obtention du statut de municipalité amie des aînés. Une certification qui 
donnera accès à un ensemble de programmes d’aide. 
Le dossier des zones à risque de mouvement de sol suit son chemin. C’est un dossier 
complexe avec un lot de normes imposées par le gouvernement provincial pour assurer la 
sécurité des individus qui en même temps compromet leur droit de propriété. La MRC a 
embauché une firme spécialisée pour l’accompagner dans cet épineux dossier afin d’en 
arriver à une entente équitable dans le respect des principes de sécurité raisonnables. Ce 
dossier est d’une importance capitale pour l’ensemble de la municipalité, car une dévaluation 
des propriétés touchées se répercuterait par une charge fiscale plus lourde pour les 
propriétés en dehors des zones à risque. 

Merci de votre soutien! 
                      Christian Baril, 

maire 

L’
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Marché public

Mot de la coordonnatrice 
Septembre 2014, les artisanes et producteurs ont tiré un trait sur la saison du marché public. 

Durant la saison, les artisans et producteurs étaient contents de vous recevoir à chaque semaine. 
Les 4 musiciens se sont succédés au fil de l’été parmi eux : Robert Hébert, Charles Demers, Luc Chalifoux 
et Marcel Picard avec son accordéoniste Léo Aubé. 
J’aimerais remercier pour leur apport à la fête des enfants 
tenue le 5 juillet dernier : 

• M. Ulrich Binggeli : pour le foin apporté aux animaux 
présents : moutons, chèvres et lapins; 

• Flavie Tétreault; qui s’est occupée des enfants pour 
les dessins qui étaient affichés dans le marché; 

• Pauline Langlois : pour l’histoire des Autobus 
Deshaies. 

Cette année, à plusieurs reprises, nous avons atteint le 
nombre de 400 visiteurs hebdomadairement! 
Il est toujours difficile de terminer une saison aussi valorisante 
grâce à vous tous : producteurs, artisanes et vous, cher 
public; on se reprend l’an prochain! 

Fabienne Denoncourt, coordonnatrice  
Mot du président 

 
Et bien oui! la 6e année se termine déjà! 

Nous avons eu un bel été, de beaux produits frais et une augmentation de la clientèle. Des samedis remplis 
d'activités, de musique, journée des jeunes, petits animaux, thématique, artisans et producteurs qui, par 
leur assiduité, ont su faire de cette année la plus grande réussite! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Julien Lapointe,  
président 
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Semaine de la municipalité 
 
La municipalité a profité de la semaine de la municipalité pour souligner le dévouement de ses collaborateurs 
municipaux, soit le 5 juin dernier. 
 
Lors de ce buffet, les collaborateurs présents se sont prêtés au jeu en ajoutant à chaque lettre du mot 
collaborateurs, des verbes représentant bien les actions qu’ils sont appelés à poser. 
 
En voici un résumé, ainsi que des photos de quelques comités : 
 
C Calculer, chanter, collaborer, communiquer, concerter, conserver, coopérer, cultiver, créer, croire. 
O Œuvrer, opérer (les équipements), orchestrer, organiser. 
L Laver, lier, louer, lutter, limiter, lire. 
L Louanger, libérer, livrer, localiser. 
A Aborder, actualiser, agir, agrémenter, aider, aimer, alterner, animer, anticiper, apprendre, appuyer, 

assumer, assurer, asperger (le feu), attribuer. 
B Balancer (la caisse), bâtir, bénéficier, bonifier, bricoler. 
O Observer, obstiner, optimiser, orienter, ovationner, 
R Réaliser, recouvrir, regrouper, renouveler, réparer, répondre, retenir, réunir, réussir, rêver. 
A Accueillir, accélérer, accomplir, additionner, admirer, aider, améliorer, assister, assurer, autoriser. 
T Téléphoner, toucher, traiter, transmettre, travailler, trouver.  
E Écouter, élaborer, embellir, empiler, entraider, entretenir, étudier, envelopper, exécuter. 
U Unifier, uniformiser, unir, urbaniser, user, utiliser. 
R Raconter, rassembler, rationaliser, réaliser, rechercher, régler, réjouir, remercier, rencontrer, réorganiser, 

revenir, réviser, revoir. 
S Saluer, satisfaire, sauver, sensibiliser, servir, signaler, socialiser, soutenir, souvenir. 
 Vos élus municipaux    Les bénévoles de la bibliothèque 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Les loisirs        …et les pompiers 
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CONCOURS LA FLEUR DE 
DESCHAILLONS-SUR-ST-LAURENT 

Les membres du comité sont heureux de vous annoncer que la fleur retenue 
comme emblème de notre municipalité est l'échinacée: fleur prolifique, facile 
d'entretien, non envahissante, peu sujette aux maladies, de longue floraison et 
ayant des propriétés médicinales.  Notre choix s'est porté sur la variété 
"Sundown" qui rappelle les couleurs exceptionnelles de nos couchers de soleil. 
Nous prévoyons une activité au printemps où il sera possible de s'en procurer. 
Bravo à mesdames  Lyse Richard et Carole Renaud, gagnantes du concours! Et 
merci aux nombreux participants. 
 

FLEURONS DU QUÉBEC 
Le classificateur des Fleurons est passé dans notre municipalité au cours du mois 
d'août et le rapport nous sera remis en novembre. Bravo à ceux et celles qui ont porté 
une attention particulière à leur propriété. Votre fierté pour votre chez-vous rayonne sur 
l'ensemble de la municipalité. 
 

 
ET CE N'EST PAS FINI... 

Surveillez nos articles dans les prochaines éditions de l'Ancrier qui porteront sur 
des sujets touchant les domaines horticoles, paysagers et environnementaux. Y 
seront aussi annoncées les activités du printemps. Des sujets vous intéressent 
tout particulièrement? N'hésitez pas à nous en faire part au 292-2483  ou 
embellissonsdssl@gmail.com 

 
 

Mariane Thifault,  
Présidente 

 
Comité MADA 

 
 
Les membres du comité MADA (Municipalité Amie Des Aînés) ont eu 
une rencontre le 25 août pour planifier la consultation populaire, 
nous avons décidé ensemble la meilleure façon de rejoindre nos 
aînés et elle vous sera divulguée. Mesdames Lina Verville, Chargée 
de projet de la SADC (Société d’Aide au Développement des 
Collectivités) ainsi que Sophie Veilleux, conseillère en 
développement rural du CLD (Centre Local de Développement) y ont 
participé et elles seront là du début jusqu’à la fin. 
 

Lorraine Séguin, 
Membre du comité MADA      
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Il a été résolu … aux séances de juin à août 2014 
Contrats : 
Octroyer un contrat à : 
• Les Immeubles Guillemette S.E.N.C., pour la 

reconduction du bail de location du bureau  
municipal, au 1596, route Marie-Victorin, pour 
une période de 5 ans se terminant le 31 juillet 
2019 avec clause de retrait après 2 ans. 

• Raymond Chabot Grant Thornton, pour la 
vérification comptable pour les années 2014 
et 2015. 

• Joli-Cœur, Lacasse avocats, pour des 
services juridiques pour la période s’étendant 
du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 

• ABC environnement inc., pour les travaux de 
vidange de puisards, de boîte de vanne d’eau 
et des stations de pompage. 

• Productions Zani, pour le montage d’une 
capsule vidéo sur la municipalité d’une durée 
de tournage de 2 à 3 jours. 

Autres décisions : 
• Autorisation de la participation de M. le maire 

au congrès 2014 de la FQM du 25 au 27 
septembre. 

• Autorisation de dépense pour offrir un service 
de sécurité en haut de la côte du Quai les 23 
et 30 juin. 

• Autorisation de passage dans notre 
municipalité du Défi-vélo au profit d’Opération 
Enfant Soleil, organisé par des pharmaciens 
affiliés à la bannière Familiprix, le 22 août. 

• Mandat donné à la municipalité de Lotbinière 
de procéder au processus d’appel d’offres 
pour les services de collecte, de transport et 
de traitement des matières résiduelles pour 
les 9 municipalités participantes : Saint-
Antoine, Sainte-Croix, Lotbinière, Leclercville, 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, 
Fortierville, Sainte-Françoise et Villeroy. 

• Autorisation de la dépense pour l’achat d’un 
lave-vaisselle portatif usagé et pour convertir 
un lave-vaisselle encastré en un lave-
vaisselle portable pour la salle municipale. 

• Autorisation de fermer le bureau municipal du 
21 juillet au premier août en raison des 
vacances estivales. 
 
 

Autres décisions (suite) : 
 

• Acceptation de la demande de la ferme 
Vonbry inc. pour la construction d’un ponceau 
sur sa propriété située sur le lot # 332 dans le 
rang Saint-Joseph. 

• Autorisation de la dépense pour l’exécution 
de divers travaux de réparation de pavage 
dans les rues de la municipalité. 

• Prêt du terrain de tennis pour un tournoi tenu 
du 17 au 19 juillet. 

• Adhésion aux Fleurons du Québec, pour la 
période 2014-2016. 

• Installation d’une prise électrique au terrain 
de l’affiche d’événements. 

• Commandite de 150 $ accordée au Comité 
de loisirs du camping Cap à la Roche pour la 
fête de leur bénévoles. 

• Autorisation de la participation au colloque de 
l’ADMQ – Centre-du-Québec, Zone 07, le 18 
septembre prochain à Tingwick. 

• Adhésion de la municipalité à la Chambre de 
commerce et d’industrie du Cœur-du-
Québec. 

• Autorisation de l’achat d’accessoires pour 
une débroussailleuse à lames et une 
perceuse à percussion. 

• Prêt de la salle municipale pour permettre 
l’activité « Cuisines aux Villages ». 

• Autorisation de la participation de Mmes Odette 
Gilbert et Claudette Fournier à la nouvelle 
activité « Route des bibliothèques » offerte 
par le Réseau BIBLIO CQLM à l’automne 
2014. 

• Achat de 2 ordinateurs pour la bibliothèque, 
un pour le fonctionnement de la bibliothèque 
et le 2e pour l’utilisation des usagers. 

• Achat d’une nouvelle porte pour l’arrière de la 
bibliothèque. 

• Autorisation d’avoir un dépôt pour la collecte 
de produits électroniques en fin de vie utile au 
bureau municipal; 

Règlements : 
• Règlement # 116-2014 de contrôle 

intérimaire. 
• Règlement # 117-2014 modifiant le plan 

d’urbanisme # 95-2012.  
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Parlons « Fido » 

 Cette année, nous avons une recrudescence des plaintes concernant les chiens. 
Nous avons cru bon de vous rappeler les 2 règlements municipaux concernant ceux-ci. 
 

Le règlement 95-03, sur le contrôle des chiens : 
Enregistrement obligatoire 
Toute personne qui est propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien dans les limites de la 
municipalité, doit, dans un délai maximal de 10 jours, le faire enregistrer, numéroter, décrire et 
obtenir un permis pour chien. 
Collier 
Toute personne qui est propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien dans les limites de la 
municipalité doit de plus, lui faire porter un collier portant une plaque sur laquelle sont inscrits le 
nom de la municipalité et son numéro correspondant à celui du registre.  
Nous vous rappelons que le coût pour une licence est de 10 $ renouvelable à tous les 5 ans. 
 
Beaucoup de vos toutous n’ont pas la chance de se promener fièrement avec leur collier et leur 
licence. N’oubliez-pas qu’un chien perdu ou égaré a beaucoup plus d’atouts pour retrouver son 
maître, s’il est enregistré. 

 
Le règlement 050-2001, concernant les chiens 

 
Constitue une nuisance et est prohibé : 

- Un chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler la paix; 
- La garde d’un chien qui a déjà attaqué ou mordu un animal ou un être 

 humain; 
- Cause un dommage à la propriété d’autrui; 
- Fouille dans les ordures; 
- L’omission pour le gardien d’un chien d’enlever et de nettoyer 

immédiatement, par tous les moyens appropriés, d’une propriété publique 
ou privée, les excréments de son chien. 

 
Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 
(attache, laisse, clôture etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. 
Le gardien ne peut laisser le chien errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre 
que celle du propriétaire du chien. (La piste cyclable est un endroit public). 

Rappelez-vous que lorsque vous avez fait le choix d’adopter un quadrupède de race canine, vous 
n’avez pas demandé la garde partagée avec vos voisins plus ou moins proches. Il est donc 
important de vous assurer que votre fidèle ami demeure toujours à votre adresse et, que tout 
comme vous, respecte bien les règlements municipaux. 
 
Quiconque contrevient à l’un des règlements commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d’une amende. 
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De brefs rappels

Comptes de taxes municipales 2014 

 Veuillez noter que la date 
limite pour acquitter le 3e 
versement des taxes 
municipales 2014 est le 
30 septembre prochain. 
D’ici là, aucun avis individuel ne vous sera 
acheminé pour faire le rappel. Vous pouvez 
acquitter vos taxes par guichet automatique, 
Internet ou dans diverses institutions 
financières. 

Fermeture d’eau 
 
Pour les saisonniers, prévoir la fermeture de 
l’eau à partir du 1er novembre. Appelez au 
bureau municipal et l’inspecteur se rendra sur 
les lieux. 

Interdiction de stationner 

Du 1er novembre au 15 avril, entre 
23 h et 7 heures, il est strictement 
interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur les 
chemins publics, et ce, sur tout le 
territoire de la municipalité. 

Permis de rénovation ou de construction 

N’oubliez pas qu’un permis délivré par 
l’inspecteur en bâtiment est nécessaire 
lorsque vous effectuez des travaux à votre 
propriété. 

Voici combien coûtera votre permis : 
De rénovation 10 $ 
De construction 25 $ 
De lotissement 10 $ 
Certificat d’autorisation 10 $ 
Piscine  10 $ 

 
Si vous désirez vous départir de votre 
piscine, il est important de venir remplir une 
demande de permis à la municipalité pour 
mettre votre dossier à jour.  

Office d’Habitation Deschaillons 
 
Vous êtes intéressé à devenir locataire à 
l’Office d’Habitation, n’hésitez pas à venir 
vous présenter au bureau municipal avec, 
en votre possession, votre dernier rapport 
d’impôts. 
 
 
 
        

      819 292-2085 
 
 
 

C’est avec ses belles couleurs, ses rayons 
de soleil et ses fruits, que l’automne se 
pointe le nez. Juste à temps pour faire vos 
conserves d’air frais et de vos récoltes! 

C’est la belle saison pour visiter les voisins 
et faire le plein de bonheur, tout en se 
préparant pour l’hiver qui s’en vient. 

Profitez des installations que la 
municipalité met à votre disposition. 

À tous, bon automne! 
 
 
 
 
 
 

France Grimard, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Société de recherches historiques Pointe-des-Cascades 

Un peu d’histoire – La Goélette Mont Blanc 

La « Société de recherches historiques Pointe-des-Cascades », incorporée en 1976, a comme principal 
objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine fluvial. Elle vise à protéger et à conserver les épaves 
présentes sur le fond et témoins des ères de la navigation dans la région du Haut-Saint-Laurent.              
Deux témoins visibles des travaux accomplis avec succès depuis près de 40 ans sont le « Parc des Ancres », 
présent depuis 1981 sur l’écluse #3 du canal de Soulanges à Pointe-des-Cascades et le « Parc sous-marin du 
lac Saint-François », débuté par notre organisation en 1999 dont vous pouvez consulter le site au PSSF.CA . 
 
L’aventure du Mont Blanc débute le 20 janvier 2014 lors de notre visite à Saint-Jean-Port-Joli nous avons 
rencontré notre ami le capitaine Luc Harvey, propriétaire des Croisières Jacques Cartier, afin de discuter de 
projets pour l’année courante. J’étais en compagnie de Patrick Gourley, membre depuis longtemps de la 
Société, et parmi les sujets abordés Luc nous a confié et décrit son rêve récurrent qui le troublait : « Je me 
suis retrouvé dans la cour près de la maison en train de démarrer le vieux moteur diésel de la marque 
BUDA-250 hp….il a propulsé pendant longtemps la goélette du père, la Mont Blanc.... je voulais faire 
« ronronner » son moteur, le cœur du navire, pour que mon père l’entende « EN HAUT »….. Un hommage à 
ma famille qui a perdu son gagne-pain lors du naufrage du Mont Blanc en septembre 1965 à Deschaillons-
sur-Saint-Laurent…...cela a été tout un drame pour plusieurs » et (il a rajouté mi-sérieux et à voix basse, 
dans son langage de l’Île-aux-Coudres) : « Cet hiver-là on en a tu pas mangé des patates et même des pelures 
de patates ». 
 
Une idée de fou avec un goût d’aventure s’est emparée de moi et dans le même instant, tout en envoyant un 
clin d’œil à Patrick, on s’est levés et très sérieux je lui ai donné la main sur promesse d’aller retrouver cette 
élégante goélette construite à la main à l’Île-aux-Coudres pour lui soutirer son moteur BUDA et le ramener à 
Saint-Jean-Port-Joli où notre ami pourra le rénover et le démarrer pour entendre son ronronnement.  
 
Dès le mois de mars, nous avons mis sur pied une expédition d’une semaine prévue pour se rendre à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent à l’été 2014 dans l’espoir de retracer des objets témoins de la goélette et 
surtout son moteur! 
 
C’est ainsi que j’ai pu découvrir avec mon équipe de bénévoles la sympathique communauté de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent et de nombreux collaborateurs à cette aventure.               
Nous y avons effectué un ratissage d’une grande superficie des eaux du fleuve pendant six jours, équipés de 
deux sonars à projection latérale et avons effectué quatorze plongées de reconnaissance lors de notre visite 
échelonnée du 22 au 30 août 2014. 
 
Un rapport complet des résultats de cette expédition sera remis à la fin novembre à la municipalité et à tous 
les collaborateurs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, fruit de mes nombreuses visites à domicile. 
 

Le détail de nos découvertes vous sera transmis à la prochaine parution de L’Ancrier. 
L’équipe de recherches était composée à la base de 5 personnes bénévoles - Patrick Gourley, Sylvain  Brunet, 
Claude Bureau, Raymond Perras, Jean-Pierre Poirier et s’est greffé en cour de route Steve Drapeau et bien 
sur le capitaine Luc Harvey je les remercie de leur générosité face à ce défi de taille. 

 
 

Jean-Pierre Poirier,  
président et chargé de projet 

  
À bientôt!
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S’adonner à la culture de cannabis à 
l’intérieur d’une résidence ou dans un 
champ est une activité interdite par la loi. 
 
Tout au long de l’année, il y a de la culture 
qui se fait. Soyez à l’affût des indices qui 
pourraient nous aider à enrayer ce crime : 

• Lorsqu’il s’agit d’une production 
intérieure : maison visitée souvent 
par des individus, fenêtres 
barricadées, fort bruit de ventilation, 
odeur de marihuana etc. 

• Lorsqu’il s’agit d’une production 
extérieure : outils de jardinage dans 
les champs, présence de repères 
visuels accrochés aux arbres, va-et-
vient d’inconnus, etc. 

 
Aidez-nous à lutter contre cette criminalité : 
prenez en note les descriptions des 
véhicules ou des suspects, notez la plaque 
d’immatriculation et surtout, évitez de vous 
aventurer près du secteur redouté pour 
une culture. 
 
Voici trois façons de transmettre vos 
informations en toute confidentialité : 
 

1. Contactez votre poste de police local via le 310-4141 
ou 

 * 4141 (par cellulaire) 
2. Appelez la Centrale d’information criminelle au  
 1-800-659-4264 
3. Appelez la ligne Échec au crime au 
 1-800-711-1800 

 
Voici le lien pour consulter le site Internet de la 
Sûreté du Québec au sujet du programme 
Cisaille : http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-
criminalite/programmes/programme-cisaille.jsp  
 
 

 SSIRMRCB 

 
Offre d’emploi pompier à temps partiel 

 
Description : Répondre aux alertes incendie 
et autres appels d’urgence sur l’ensemble des 
municipalités desservies par le SSIRMRCB 
ainsi que sur les différents territoires des 
municipalités faisant l’objet d’une entente 
d’entraide. 

Participer aux formations et entraînements, 
effectuer les différents entretiens et autres 
tâches requises par ces fonctions. 

Critères : 
 S’engager à compléter la formation 

requise pour l’exercice de ses 
fonctions. 

 Diplôme d’études secondaires (un 
atout). 

 Etre âgé d’au moins 18 ans. * 16 ans 
avec approbation des parents. 

 Être en bonne forme physique. 
 Posséder un permis de conduire valide 

de classe 4A. 
 S’engager à obtenir un certificat de 

bonne conduite de la SQ. 
 Résider ou travailler à proximité du 

territoire desservi. 
 Expérience de travail au sein d’un 

service d’urgence ou à titre de pompier 
est un atout. 

 Détenir une formation de pompier (un 
atout). 

 
Pour information : 

Service de sécurité incendie régional de la 
MRC de Béccancour 

174-1, rang St-Antoine 
Sainte-Sophie-de-Lévrard (Québec) G0X 3C0 

Téléphone :   819 288-5694 
Télécopieur : 819 288-5684 

Courriel : incendie@mrcbecancour.qc.ca 
 
Une priorité sera accordée aux candidats ayant 
une disponibilité de jour ainsi que pour les 
résidents des municipalités de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent et Parisville. 
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Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour 

L’ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME D’ALARME INCENDIE UN MOYEN 
EFFICACE POUR ÉVITER LES FAUSSES ALARMES! 

Notre  lieu  de  résidence  comporte  une multitude  d’équipements  divers  que 
l’on utilise  au quotidien. Que  ce  soit des  installations  fixes, des  installations 
portatives, des véhicules ou tout autres types d’équipements, il est important 
de les entretenir conformément aux normes du fabriquant. 
Une défectuosité ou un bris mécanique de vos équipements peuvent être à 
l’origine d’un incendie. 

Voici quelques conseils et comportements à adopter afin de réduire les risques 
de  fausses  alarmes  et  afin  de  s’assurer  que  votre  système  d’alarme  est 
fonctionnel : 

Système d’alarme 
Bien qu’un système d’alarme semble anodin à entretenir, plusieurs éléments 
doivent  être  vérifiés  afin  de  s’assurer  de  son  bon  fonctionnement.  Du  fait 
même, il sera possible de réduire le nombre de fausses alarmes auxquelles le 
service incendie doit intervenir : 

 Validez auprès de votre centrale de surveillance si  la  liste des numéros 
de  téléphone des  contacts  est  toujours  actuelle.  Lors d’une détection 
avisant  la centrale de surveillance, elle sera en mesure de  rejoindre  le 
bon responsable. 

 Assurez‐vous de connaître le numéro de téléphone pour rejoindre votre 
centrale de  surveillance et  votre  code d’identification. Cela permettra 
de canceller une alarme involontaire et non‐fondée. 

 Vérifiez auprès de votre compagnie d’alarme la façon dont elle procède 
pour  entrer  en  contact  avec  vous  lors d’une détection.  Il  est possible 
que  cela  diffère  d’un  client  à  l’autre.  Parfois  la  compagnie  d’alarme 
attend votre retour d’appel, parfois elle tente de vous rejoindre. Il arrive 
fréquemment que  la centrale de surveillance tente d’entrer en contact 
avec  une  personne  sur  les  lieux, mais  que  la  ligne  de  téléphone  est 
occupée.  Il est donc  important d’attendre  l’appel de  la  centrale avant 
d’utiliser  le  téléphone.  Si  disponible,  utilisez  votre  cellulaire  pour 
rejoindre votre centrale de surveillance. 

 Les  composantes du  système d’alarme doivent être vérifiées  selon  les 
normes du  fabriquant. Vérifiez auprès de votre  installateur concernant 
la fréquence d’entretien. Également,  les avertisseurs de fumée doivent 
être remplacés aux 10 ans pour plus de sécurité. 

Lors de  la vérification de votre système d’alarme  incendie, n’hésitez pas à vérifier  le bon  fonctionnement de 
vos détecteurs de fumée! Un geste simple qui vous assurera plus de sécurité. 

Pour de plus amples  informations ou pour obtenir de  l’information sur  le métier de pompier à temps partiel, 
veuillez contacter votre service incendie. 

 Sébastien Demers 
Technicien en prévention des incendies 

819 288-5694 
Prevention@mrcbecancour.qc.ca 
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Lundi 29 septembre 2014   
19 h 30 
Salle municipale de Parisville 
1260, rue Saint‐Jacques 
Parisville 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dîners communautaires de  

Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
Vous avez envie de vous informer, de rire et de socialiser? 

Vous êtes cordialement  invités, comme à  l’habitude, tous  les 3e mercredi 
de  chaque  mois.  Conférenciers,  jeux,  musique  et  animation  vous 
attendent. Nous lançons aussi une invitation toute spéciale aux nouveaux 
arrivants  ainsi  qu’à  la  population  de  la  municipalité  et  des  régions 
avoisinantes à se  joindre à nous pour des moments agréables, passés en 
bonne compagnie. 

Le  dîner  est  servi  à  12  h.  Veuillez  arriver  un  peu  à  l’avance,  à  la  salle 
municipale, 960, 4e rue. 

Prochains dîners : 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre 

Pour informations ou réservations :  
Louise Carignan : 819 292-3309 

Marie Laliberté : 819 292-2468 

819 292‐2707   1 877 292 2707
desjardins.com/caissedelariviereduchene
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FADOQ 
 
L’été et les vacances sont 
terminés. Les directeurs de 
la FADOQ (Âge-d’Or) ont 
décidé de continuer pour 
cette année encore, de 
prendre vos contributions, 

mais nous tenons à vous aviser que si 
personne ne prend la relève au début de 
2015, le Club sera dans l’obligation de 
fermer. 
 
Nous sommes contents d’avoir des rabais 
sur nos assurances, lunettes etc… 
pensons-y sérieusement. Nous 
accepterons vos contributions du 15 
septembre au 15 octobre. 
 

Pour information :  
Gabrielle Vallière : 819 292-2845 

Irène Fiset : 819 292-2848 
Diane Coulombe : 819 292-2804 

 
 

Centre de prévention suicide 
 les Deux Rives 

 
« La vie est comme un arc-en-ciel; il lui faut à la 
fois de la pluie et du soleil pour que ses couleurs 
apparaissent. » 

Sans frais : 
1-866-Appelle (277-3553) 24 h/7jrs 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Paule Lyonnais Octavia Bédard 
Johanne Brisson Céline Pépin 
Suzanne Decoste Guylaine Brisson 
Annie Martel  

 
Le comité de prévention du suicide 

Site internet : Info-Pannes 

 
La section Info-Pannes du site Internet 
d’Hydro-Québec regroupe une multitude 
d’informations sur les interruptions de 
courant. 
 
Évidemment, Hydro-Québec travaille dans 
le but de diminuer le plus possible ces 
pannes. Toutefois, lorsque ces situations 
surviennent, il est important d’être prêt et 
bien outillé, particulièrement lors de la 
saison froide. 
 
Dans cette optique, nous vous invitons à 
consulter le site Internet suivant :  
http://www.hydroquebec.com/pannes 
/index.html 
 
Vous y trouverez des informations 
notamment sur la prévention, la trousse 
d’urgence, les actions à poser en situation 
de panne, en période hivernale, sur la 
santé d’une panne en période hivernale 
ainsi que les priorités de rétablissement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véronique Trépanier, 
Conseillère – Relations avec le milieu 

Hydro-Québec 
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Parmi Elles…Pour toutes les femmes – 
Programmation septembre 2014 

 

 

 

JOURNÉE RETROUVAILLES (dîner gratuit)  
On se retrouve! Café muffins autour de la programmation 

(St-Grégoire)       
Sortie aux pommes (centre de la biodiversité et Maison de Bibi) 
5 $ plus le coût des pommes 

Mardi 16 septembre            10h à 14 h      
Jeudi 18 septembre    13 h 30 
 
Lundi 22 septembre        10 h à 12 h 

JOUR 
Cuisine collective (Fortierville, Ste-Françoise, Gentilly) 
Cuisine jumbo – Gratuit (critères d’admissibilité)

JOUR 
1 journée par mois                          9 h à 12 h 
1 mercr. sur 2 dès le 17 sept.          9 h à 12 h 

Poterie – Modelage et tournage (4 cours) GRATUIT Les mercredis dès le 17 sept.               9 h 30 
PM sacoche (atelier de créativité)  5 $ 1 jeudi sur 2, dès le 25 sept.  13 h 30 
Repas partage (dîner avec discussion 3$) 1 jeudi sur 2                                       12 h 
Yoga débutant / prénatal     8 cours / 40$  Vendredi 26 septembre 9 h 15 à 10 h 30 
Yoga à Fortierville (10 cours) 40 $ Les jeudis dès le 25 sept.   9 h  
Ateliers « Moi…Animer un groupe? – Gratuit 22 et 29 sept.  et 23 et 30 sept  9 h 30 
Comité « Lutte à la pauvreté » - Implique-toi! 1re rencontre : mercredi 17 sept.      13 h 30 
Comité « Environnement » - Implique-toi! 1re rencontre : mercredi 17 sept.      14 h 
Comité « Lutte contre la violence » - Implique-toi! 1re rencontre : mercredi 24 sept.      13 h 30 
Comité « Femmes en action » - Implique-toi! 1re rencontre : mercredi 5 nov.         13 h 30 

SOIR SOIR 
Tricot (13 cours) – Gratuit Les mercredis dès le 17 sept.  19 h 
Ateliers « Jetez l’encre » (expression par l’écriture) -  
Gratuit 

1 lundi sur 2 dès 22 sept.  18 h 30 

Chorale (4 cours) – Gratuit 22 sept., 20 oct., 17 nov. Et 1er déc.  16 h 
Souper de femmes (partage et plaisir) - Gratuit  29 sept. Auberge des Très Arts  17 h 30 

(Fortierville) 
Cuisine collective (Gentilly) 1 soirée / mois          17 h 30 à 19 h 30  

MÈRE ET FEMME ÉGALEMENT 
Cuisine collective groupe maman  1 journée / mois             9 h 00 à 12 h 00 
Yoga Post-natal  (8 cours) 40 $ Vendredis dès le 26 sept.     10 h 45 à 12 h  
Atelier d’éveil musical (4 cours) – 35 $ Mercredis dès le 17 sept.                       9 h 30 
Brunch maman (partage et plaisir) – Gratuit Mardi 23 septembre       9 h 30 
Méditation – Gratuit Mardi 30 septembre       9 h 30 

SERVICES POUR TOUTES  
Accueil, écoute, références, accompagnement 

Carte de membre – 5 $  pour s’inscrire à un atelier 
Inscription obligatoire – Informez-vous pour les activités d’octobre! 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.parmielles.com 
Facebook : Parmi Elles (Page, groupe et ami) 

819 298-2585   ou 1-866-909-2585     2170 boul. Bécancour, Secteur Gentilly 
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Programme intégré  
de l’équilibre dynamique 

 
Vous avez 65 ans et plus? 

Vous demeurez à domicile ou en résidence privée? 
Vous désirez améliorer ou maintenir votre niveau d’autonomie, votre équilibre et votre force 

musculaire? 
Vous êtes préoccupé par les chutes ou vous avez déjà chuté? 

 
Le CSSS Bécancour – Nicolet-Yamaska, en lien avec son service de prévention des chutes, vous 
propose un programme de 12 semaines offert par un professionnel de la santé, formé et qualifié. 
 
Grâce au programme « PIED » vous pouvez : 

• Améliorer votre équilibre et la force de vos jambes 
• Contribuer à garder vos os en santé 
• Améliorer votre confiance et conserver votre niveau d’autonomie 
• Être plus actif et sécuritaire dans vos déplacements 
• Prévenir les chutes et les blessures. 

 
Vous aurez la chance de participer à une classe d’exercices stimulante de 15 participants maximum et 
cela 2 fois par semaine. Vous pourrez profiter d’un programme d’exercices adapté et facile à faire à la 
maison qui progresse au cours des semaines selon vos capacités. Vous bénéficierez des conseils 
avisés concernant les saines habitudes de vie, votre aménagement domiciliaire et les comportements 
sécuritaires à adopter. Plusieurs capsules d’informations concernant certaines maladies sont 
également abordées. 
 
Le programme « PIED » a passé le cap des 15 années d’application sécuritaire dans des centaines 
de milieux différents au Québec. En ce qui concerne le CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, plusieurs 
groupes sont créés simultanément et cela dans plusieurs municipalités différentes sur le territoire, afin 
de rejoindre plus facilement la population cible et de faciliter ainsi son accessibilité. 
 

Le programme « PIED » vous intéresse ou concerne l’un de vos proches, contactez-nous. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant! 
 

Par téléphone : 1-800-263-2572, poste 52149 c’est gratuit. 
 

 
Transport collectif 

Bécancour – Nicolet – Yamaska 
Voici la date des prochains transports vers Trois-Rivières 

 
Le 11 septembre 

Le 9 octobre 
 Le 13 novembre 
Le 11 décembre 

 
Prix : 5 $ pour un déplacement 

10 $ pour l’aller-retour  
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L’Association des personnes proches aidantes Bécancour – Nicolet-Yamaska 
Enfin une personne pour m’écouter, pour m’aider! 

Déjà  quatre  ans  que  je  prends  soin  de mon mari, mais  depuis 
quelques mois sa maladie s’est mise à progresser. Je ne dors plus 
la nuit ou presque pas,  car  il  se  lève et va même dehors. Vous 
comprenez que  je n’y arrive plus. La travailleuse sociale,  lors de 
sa  dernière  visite  a  remarqué  mon  état  et  m’a  référée  à 
l’Association des personnes proches aidantes de ma région. J’ai 
téléphoné  la même journée, car j’étais au bout de mon rouleau. 
J’ai parlé à une femme qui m’a écoutée et m’a donné un rendez‐
vous le lendemain. Comme je ne peux pas laisser mon mari seul, 
elle est  venue  chez moi.  J’étais étonnée de  la  rapidité de  leurs 
services.  Le  lendemain  lorsqu’elle  est  entrée,  j’ai  senti  qu’avec 
elle  je pouvais  tout dire ce que  JE vivais. Elle m’a écoutée, m’a 

aidée à  sortir ma colère, ma peine et ma  fatigue.   Elle m’a  suggéré   différentes  solutions, elle m’a 
donné un livre sur l’épuisement de la personne aidante et nous avons discuté. Lorsqu’elle est partie, 
je me sentais rassurée, je comprenais pourquoi j’étais aussi fatiguée et impuissante.  En plus, elle va 
revenir  dans  quatre  jours.  Enfin,  je  ne  suis  plus  seule maintenant.  Cette  femme m’a  apporté  des 
réponses à mes questions, elle m’a  fait un plan de  repos  sans que  je me  sente  coupable. Elle m’a 
accompagnée pour visiter des  résidences de  la  région. Pendant  trois  semaines, elle venait me voir 
deux fois par semaine pour me soutenir, me valoriser, me déculpabiliser et après elle venait une fois 
par semaine et je me sentais bien. Elle m’a invitée à des cafés‐rencontres et l’association paie les frais 
de  gardiennage.  J’ai  énormément  apprécié  rencontrer  d’autres 
personnes  aidantes  et  j’ai  réalisé  que  je  n’étais  pas  seule  à  prendre 
soin  d’une  personne  qui m’est  chère.  Il  y  avait  un  homme  pour  sa 
conjointe qui était malade, une autre pour sa mère qui est placée, une 
autre pour son fils qui a le cancer, une autre pour son conjoint qui a de 
plus  en  plus  de  difficultés  à  se  déplacer  et  d’autres.  Toutes  et  tous 
nous pensons beaucoup à l’autre mais peu à nous. Ces rencontres me 
permettent de me sentir plus forte, car je sais que je ne suis pas seule. Je ne savais pas que ça existait 
une  association  pour  les  personnes  proches  aidantes,  je  sais  maintenant  la  pertinence  de  leur 
existence et surtout qu’il est essentiel pour nous proches aidantes d’être soutenues dans ce rôle. Rôle 
exigeant que nous avons parfois choisi, mais qui nous est des fois imposé par la vie.  

Un gros merci pour l’existence de cette association! 
Si vous êtes seul(e), ne tardez pas à téléphoner! 
L’Association des personnes proches aidantes 

Bécancour‐Nicolet Yamaska 
4225, avenue Landry 

Bécancour (St‐Grégoire) 
QC G9H 2A7 
819‐606‐0076 

855‐350‐0076  sans frais 
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Cercle de Fermières de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Les membres ont clôturé les activités du 75e 
anniversaire du Cercle par une journée au 
Domaine Joly en juin dernier.   
  
Les activités reprennent en septembre.  Si 
vous désirez joindre notre Cercle ou pour de 
l'information sur nos activités, vous pouvez 
communiquer avec Fabienne Denoncourt, au 
819 263-0576 ou Hélène Quesnel, au 819 292-
2998.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors du 75e anniversaire du Cercle des Fermières 
 
 
 

Hélène Quesnel 
 

Association des retraités de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
L’Association des retraités a été formée, avec 
l’appui de la Municipalité de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent, pour regrouper certaines 
activités récréatives des gens de l’âge d’or 
dans un endroit qui leur est dédié, au 210, 14e 
Avenue à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
 
Nos activités principales sont : 

• Le croquet 
• La marelle (shuffleboard) 
• Le billard 
• Le jeu de poches 
• Le jeu de fléchettes 

 
Nous désirons ouvrir nos portes au plus grand 
nombre de participants possible, incluant les 
plus jeunes qui constitueront notre relève; à cet 
effet, nous tiendrons en septembre une 
clinique d’initiation au croquet qui demande un 
apprentissage et un encadrement pour 
vraiment en apprécier l’intérêt. 
 
Nous vous invitons donc à participer à cette 
clinique et à en apprendre plus sur les autres 
activités de l’Association; surveillez à cet effet 
les annonces sur le tableau électronique de la 
Municipalité près de l’église. 
 
Bienvenue à tous! 
 

Jacqueline Dubuc, présidente 
 

Vous souffrez du diabète 
 
Le Centre de santé et de services sociaux de 
Bécancour – Nicolet-Yamaska organise 
gratuitement des rencontres pour vous aider à 
mieux contrôler votre diabète. 

Il y a des rencontres prévues à Gentilly, 
Fortierville et St-Grégoire. 

Pour obtenir plus d’information et pour vous 
inscrire, vous pouvez communiquer avec nous 
au Centre de Fortierville. (C.L.S.C.) 

Guylaine Auger  
au 1-800-263-2572 ou 

819 287-4442, poste 241 ou 819 298-2144 
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Nouveautés dans le parcours de foi offert aux familles  

ayant des enfants d’âge scolaire 
 

Inscriptions obligatoires! 
Une lettre aux familles a été distribuée en août dans toutes les boîtes aux lettres des paroissiens des huit 
communautés chrétiennes appelées à se regrouper au niveau pastoral, c’est-à-dire Sainte-Françoise, 
Fortierville, Parisville, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Leclercville, Lotbinière, Saint-Édouard-de-
Lotbinière et Sainte-Croix. Ce message décrit l’unification du parcours de foi des huit paroisses et la 
formation continue et obligatoire désormais offerte à tous (pour qui veut en arriver à vivre la 
préparation immédiate aux sacrements). Un rappel pour vous inviter à vous présenter à l’une des deux 
rencontres d’informations générales (sans la présence des jeunes), soit le 11 septembre à 19 h 30 à la 
sacristie de Lotbinière ou encore le 17 septembre à 19 h 30 au presbytère de Parisville. Présence 
obligatoire d’un parent ou tuteur responsable pour les familles désireuses de cheminer dans la foi cette 
année. Prenez note également que dorénavant, et ce, pour les années à venir, les dates, renseignements 
ou convocations concernant les rencontres d’informations générales et les catéchèses du parcours de foi 
paroissial apparaîtront seulement sur les feuillets paroissiaux et le site Internet de notre regroupement 
de communautés chrétiennes. Demeurez vigilants pour vous inscrire ou vous renseigner! 

Catéchèse pour adultes 
 
Nouveau! Une nouvelle démarche est offerte 
aux paroissiens de nos huit communautés 
chrétiennes, c’est-à-dire Sainte-Françoise, 
Fortierville, Parisville, Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, Leclercville, Lotbinière, Saint-
Édouard et Sainte-Croix. Il s’agit d’un 
programme de dix rencontres ayant pour titre : 
« Racontez-nous l’ancien testament ». Les 
rencontres auront lieu tous les derniers jeudi du 
mois, de 19 h 30 à 21 h 00 (local à confirmer 
Deschaillons ou Parisville).  Renseignez-vous 
ou inscrivez-vous auprès d’un membre de 
l’équipe, soit à madame Bernadette Vézina au 
819 292-3099 ou à l’agente de pastorale 
stagiaire, Jo’Anne Busque, au 418 796-2044 ou 
encore via son adresse courriel : 
pastojean23.jo@hotmail.com – Début des 
rencontres : 25 septembre. Un coût minime par 
personne, par rencontre, est à prévoir. 
 

Les Marcheurs 
 
Les jeunes Marcheurs et leurs alliés ont vécu 
toute une aventure les samedi 9 août et 
dimanche 10 août derniers. Les Jeunes 
Marcheurs, c’est un nouveau groupe de vie 
fraternel catholique pour les jeunes de 12 à 25 
ans du regroupement des paroisses de Sainte- 

Les Marcheurs (suite) 
Françoise, Fortierville, Parisville, Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, Leclercville, Lotbinière, 
Saint-Édouard et Sainte-Croix. Cette année, le 
défi à relever était de marcher 65 km en deux 
jours de Sainte-Françoise à Sainte-Croix. 
Pendant sept mois, quelques jeunes et quelques 
adultes (un comité d’organisation de dix 
personnes) ont cru en ce projet ambitieux et ils 
y sont arrivés! Avec le thème « Marchons dans 
la foi » et avec entre autres l’objectif de 
témoigner de l’unité entre nos huit 
communautés chrétiennes, la jeunesse locale a 
triomphé!  

Le départ a eu lieu à 8 h 15 à partir du nouveau 
Centre multifonctions et lieu de culte de Sainte-
Françoise qui avait été mis à notre disposition 
grâce à l’accord du maire et à l’accueil d’une 
des responsables du Centre. Nous avions une 
halte devant chacune des huit églises de nos 
communautés. Nous avons pique-niqué à 
Parisville pour le premier dîner. Le souper a eu 
lieu en deux temps, un amuse-gueules à la halte 
routière de Leclercville et un souper préparé par 
les bénévoles de l’équipe avec la nourriture si 
généreusement donnée par nos commanditaires 
et bonifiée du service dévoué des Fermières et 
du comité des loisirs de Lotbinière. Le souper 
et le coucher ce soir-là  
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Les Marcheurs (suite) 
eurent lieu dans les locaux de l’édifice 
municipal à Lotbinière. 

Au « jour deux » du pèlerinage, le départ a 
encore une fois eu lieu à  8 h 15, en route pour 
St-Édouard où, une fois rendus, certains ont pu 
assister à la célébration eucharistique et 
d’autres répéter les chants en vue de la 
célébration finale. Nous nous sommes régalés à 
la salle municipale de St-Édouard où les 
Fermières nous ont reçus et servi un délicieux 
buffet avec une très grande gentillesse. La 
dernière étape, vers Sainte-Croix, ne fut pas 
sans belles surprises. L’abbé Alain Pouliot, 
venu de Québec en délégué de Mgr Lacroix a 
marché à la rencontre du groupe et nous avons 
fait la dernière heure de marche en sa 
compagnie. Arrivés au dernier kilomètre de 
marche, avant d’arriver à l’église de Ste-Croix, 
quelques vaillants jeunes marcheurs ont même 
couru jusqu’à destination! 

Nous avons ensuite participé tous ensemble, 
avec les membres de l’assemblée, à la 
célébration eucharistique « spécial jeunesse ». 
Nous avons chanté, ri, échangé, prié! La foi 
était de mise dans cette belle aventure, comme 
l’a souligné l’abbé Pouliot dans son homélie. 
Une foi vivante, qui marche, qui peine un peu, 
qui crée des liens, qui chasse la peur et surtout, 
qui goûte à la joie de l’Évangile! Après la 
célébration, la salle au sous-sol de l’église avait 
été préparée par le président de la Fabrique et 
ses collaborateurs. Lui-même et une partie de 
l’équipe de l’organisme communautaire 
« Entraide Ste-Croix » nous attendaient avec le 
sourire pour nous servir le succulent repas 
gastronomique qu’ils nous avaient préparés! 
À la fin, il fallait bien nous quitter et rentrer 
chacun chez soi, non sans se promettre de se 
retrouver lors de la prochaine année pastorale à 
l’automne. Au total, 18 personnes ont marché 
durant ces deux jours, dont douze jeunes de 12 
à 22 ans. Deux jeunes et une adulte ont réussi à 
marcher les 65 km au complet et sept autres ont 
marché aussi de grandes distances : 24 km, 44 
km et plus de 50 km! La mission est accomplie, 

bravo à nos Jeunes Marcheurs et à leurs alliés 
qui ont cru en eux et en Dieu qui leur a donné la 
force de continuer d’avancer! 

Un grand merci à tous nos commanditaires et 
collaborateurs de la part du comité 
d’organisation de la marche-pèlerinage jeunesse 
qui a eu lieu les 9 et 10 août derniers sur la 
route de Sainte-Françoise à Ste-Croix. Merci 
aux gens dévoués des Cercles des Fermières et 
du Comité des loisirs de Lotbinière, du Cercle 
des Fermières de St-Édouard, du Club 
Optimiste de Saint-Édouard, de l’organisme 
Entraide Sainte-Croix, des Impressions Multi-
Images, des Métros Dubuc (Sainte-Croix et 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent) et du Marché 
ami Yvon Beaudet de Lotbinière. Merci aux 
maires, membres des Conseils municipaux, 
personnel des édifices municipaux et aux 
marchands des huit communautés (pour 
l’accueil, les autorisations et la publicité). 
Merci aux autorités ministérielles et civiles. 
Merci aux bénévoles, présidents et marguilliers 
des huit églises/lieux de culte (Sainte-
Françoise, Fortierville, Parisville, Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, Leclercville, Lobtinière, 
Saint-Édouard et Sainte-Croix). Merci aux 
autobus Gaston Lemay. Merci à tous ceux qui 
ont mis la main à la pâte et à tous ceux qui ont 
collaboré de près ou de loin à l’événement, ne 
serait-ce que par votre prière ou par votre 
présence aux célébrations eucharistiques. Merci 
aux prêtres qui ont béni notre aventure et 
célébré notre « Marche dans la foi » l’abbé 
Alain Pouliot, vicaire épiscopal du Diocèse de 
Québec, l’abbé André Thivierge, curé et vicaire 
de notre regroupement, l’abbé Jean-Paul 
Lacroix, curé et vicaire de notre regroupement, 
l’abbé Yves Poulin, l’abbé Pierre Beaudet et 
l’abbé Yvon Trottier. Merci aux parents! Merci 
Luzia pour le dépliant! Merci Béatrice, 
Jasmine, Mélissa, Catherine, Nathalie, Francis, 
Sylvie, Gaston, Suzanne, Aline, Isabelle, 
Jo’Anne, Cécile, Marie-Andrée et Charles-
Édouard! Merci à Dieu et aux saints patrons 
protecteurs! Bravo à tous les Jeunes Marcheurs  
et moins jeunes! Défi relevé. 
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Tournoi de tennis 2014 

 
Danik Gagnon et Clara Binggeli s’inclinent en finale… 

 
La 6e édition du tournoi de tennis de Deschaillons-sur-Saint-Laurent disputé du 17 au 19 
juillet 2014 fut à nouveau un grand succès. Cette classique qui se veut amicale avant tout, 
révèle à chaque année que les joueurs veulent encore performer, et surtout gagner, peu 
importe l’âge ou l’expérience! 
 
Devant une centaine de personnes réunies sous les tentes prêtées par Côté-Reco, le favori 
Danik Gagnon s’est avoué vaincu en grande finale chez les hommes devant Nicolas Habel 
(originaire de Saint-Pierre-les-Becquets). Dans cette classe masculine, outre Gagnon, deux 
autres joueurs locaux étaient de la partie parmi les 8 participants : l’organisateur principal de 
l’événement Denis Demers, ainsi que Marc-Antoine Demers. 
 
Chez les Juniors regroupant des espoirs de la région âgés de 15 ans ou moins, une dizaine 
de joueurs s’étaient inscrits. Dans une finale, Joaquim Lemay (Saint-Pierre-les-Becquets) a 
défait Clara Binggeli (Deschaillons-sur-Saint-Laurent) dans une partie chaudement disputée. 
 
On remercie les nombreux bénévoles, dont le chasseur de balles par excellence Marek 
Dubuc, ainsi que Luc Houde, concepteur de notre nouveau tableau de pointage. 
 
À l’an prochain! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Demers 

Classe junior 15 ans et moins 
10 participants 
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SPECTACLE À NE PAS MANQUER!!! 
Le dimanche 30 novembre 2014 à 15h 

                                           À la salle municipale Fortierville  
Entrée : 2.00 $ par personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration du Réseau Biblio, de la 
municipalité de Fortierville et des bénévoles de la bibliothèque. 
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Journée internationale des personnes 
aînées…  

Les personnes aînées, une richesse de société! 
   

Pièce	de	théâtre	intitulée	«	Le	coffre	»	

Présentée	par	la	troupe	de	théâtre	PARMINOU	

Mercredi	1er	octobre	2014	

	

Centre	Louis‐Baribeau	

1960,	boulevard	Bécancour,	Bécancour	(secteur	Gentilly)	

	

Ouverture	des	portes	:	13	h	45	

Coût	du	billet	:	5	$	(collation	comprise)	

	

Pour	vous	procurer	des	billets	:	

Centre	d’action	bénévole	de	la	MRC	de	Bécancour	

819	98‐2228	

819	288‐5533	

Faites	vite,	les	places	sont	limitées!	
	

Une	invitation	de	la	Table	de	concertation	des	personnes	aînées	de	la	MRC	

de	Bécancour,	en	collaboration	avec	la	Table	régionale	de	concertation	des	

personnes	aînées	du	Centre‐du‐Québec,	la	Conférence	régionale	des	élus	

(CRÉ)	du	Centre‐du‐Québec	et	la	FADOQ	Centre‐du‐Québec	
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Cours de yoga 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout 
l’harmonie et l’épanouissement de la personne. 
L’approche du viniyoga met l’accent sur la 
pratique des postures de yoga en fonction des 
besoins et des capacités personnelles de 
chacun. La maîtrise du souffle; ce qui est un 
aspect important du viniyoga, contribue à 
l’atteinte d’une meilleure santé physique, 
mentale et émotionnelle. En plus, le yoga 
s’adresse à toute personne qui veut diminuer 
son stress, augmenter sa concentration, 
apprendre à bien respirer et améliorer sa 
confiance en elle-même. 
 
Niveau débutant : 
Début :  Jeudi le 18 septembre 2014 
Heure :  19 h 30 à 20 h 45 
Lieu :  Salle municipale 
 
Niveau intermédiaire : 
Début : Jeudi le 18 septembre 2014 
Heure : 18 h 00 à 19 h 15 
Lieu :  Salle municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour inscription : 

 
Manon Tousignant 

Formation avec le centre de 
 transmission de yoga 

Téléphone : 819 263-0272 
Courriel : manon.t@bell.net 

 

Chorale paroissiale 
 
Nous sommes à la recherche de nouveaux 
membres, aimant chanter pour les activités 
de la chorale paroissiale. 
 
S.V.P. contacter Micheline au numéro 
suivant 819 292-2088. Au plaisir de vous 
entendre et merci! 
 

Micheline Lemay 
Directrice de la chorale paroissiale 

 
 

La chorale « Le chœur du Fleuve » 
 
La chorale de chants populaires « Le 
chœur du Fleuve » débute sa saison le 
mercredi le10 septembre à 18 h 45. 
 
Bienvenue à tous! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour information : 
Normand 819 292-3349 
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Comité des Loisirs de Deschaillons 
(Retour sur la Fête nationale) 

 
Le 24 juin dernier avait lieu la Fête nationale à Deschaillons-sur-Saint-
Laurent. Le comité organisateur tient à remercier tous les gens qui se 
sont déplacés et qui ont participé à nos activités malgré la pluie encore 
cette année. 
 
Parmi nos activités, le tournoi de « washer » a été très populaire et nous 
tenons à remercier Côté-Reco pour le prêt d’une tente à la « dernière 
minute » pour protéger nos joueurs de la pluie.  

Les gagnants de ce tournoi sont : Patrick Soumis et Claude Trottier. La seconde place revient, quant à 
elle, à : Daniel Perreault et René Chrétien. 
 
Pour ce qui est des feux d’artifices, ils en ont ébloui plus d’un! Un énorme merci à nos artificiers qui 
font un travail exceptionnel et qui savent s’adapter au climat d’une façon remarquable : Yves Pépin, 
Marcel Turcotte et Francis Béland. 
 
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont procuré des billets pour les feux d’artifices, voici les 
gagnants des prix de participation :  
 

75 $ en argent : Serge Pontbriand 
Soins de pied avec Nicole Brisson :   Jean-Guy Turgeon 
30 $ en chèque cadeau chez Dancoiff : Réjeanne Demers 
25 $ en chèque cadeau au relais des navigateurs : Johanne Olivier 
Paire de billets pour le festival des 5 sens de Sainte-Sophie de 
Lévrard : 

Claire Barabé 

    
  
 
 
 

 
Activités à venir : 

Fête de l’automne : 18 octobre 2014 
Fête de Noël : 7 décembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maryse Bernier, 
Membre du comité  

des Loisirs de Deschaillons 
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Comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
 

Le	Relais	des	artistes	vous	a	

encore	offert	cette	année	cinq	

soirées	de	prestation.	

Merci	à	tous	pour	votre	

participation	à	ces	événements.	

À	l’an	prochain!	
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Piscine T. Gauvreau 
COURS POUR LES ENFANTS 

 
Préscolaire : 6 mois à 5 ans  
  (accompagné d’un parent) 
Junior : 6 ans et plus 

 
Début des cours vendredi 19 septembre. 
*Veuillez apporter le carnet de votre enfant si 
celui-ci a déjà suivi des cours. 
 
*Inscription sur place samedi le 13 septembre 
de 9 h à 12 h au bureau municipal (110, rue 
des Loisirs, Saint-Pierre-les-Becquets.) 

BAIN LIBRE FAMILIAL 
     
Vendredi :  19 h à 20 h 
Dimanche : 13 h 30 à 15 h 30 
*Consultez l’horaire complet à la piscine. 
 
• Carte de membre pour la saison à prix 

avantageux 
• Porte ouverte bain libre gratuit le vendredi 

19 septembre à 19 h. 

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES 
 
Mardi :  19 h bain libre adulte* 
  20 h longueur adulte* 
 
Vendredi :  20 h longueur adulte* 
*Pour ces activités, vous pouvez payer à la fois 
ou profiter d’un rabais en vous inscrivant pour 
l’année. 
 

 
 

Cours de natation sur demande. 
Pour connaître l’horaire et les informations sur 

les cours Aqua-cardio, veuillez contacter  
Mme Christelle Dubois au 819 608-0123 

Les inscriptions pour les activités peuvent se 
faire par téléphone. 
 
Tous les cours et les surveillances sont 
assurés par des personnes certifiées et 
dynamiques. 
 

Information : 
Josiane Trottier : 819 263-2466 

Bureau municipal : 819 263-2622 

Centre culturel et sportif 
- saison 2014-2015 

 
L’aréna est ouverte depuis le 15 août dernier. 
 
 

Patinage libre 
 
Lundi :  15 h 30 à 17 h (gratuit) 
Vendredi : 18 h à 19 h (2 $) 
Dimanche :  16 h 30 à 17 h 30 (2 $) 
 

Hockey libre 
 
Mardi :  16 h 30 à 18 h  (2 $) 
(pour les 15 ans et moins seulement) 
 
Vendredi : 16 h 30 à 18 h (2 $) 
(pour les 16 ans et plus seulement) 
 
Hockey libre gratuit pour les gardiens de but 
 
Le casque est obligatoire pour les 14 ans et 
moins lors du patinage libre et en tout temps 
pour le hockey libre. 
 
Dates à retenir pour 2014 : 
 
Tournoi atome et pee-wee « B » : 
Fin de semaine du 19 au 23 novembre 2014  
 
Tournoi atome et pee-wee « A » : 
Fin de semaine du 26 au 30 novembre 2014 
 
Hockey récréatif  21 décembre:  
Inscription : 5 octobre 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Josiane Trottier 
Coordonnateur des loisirs  

819 263-2466 



 Information générale  
 

 
 

Quand c’est urgent ! 
Composez le 911 

                   
Ambulance      police      pompier 
 

Quand ce n’est pas urgent ! 

 
Police    819 298-2211 
Pompiers     819 288-5694 
Abus envers les aînés 811 info-social 
    911 ou 
    1-888-489-2287 
Service de sécurité incendie régional de la 
MRC de Bécancour (permis de feu)

   
 

  Info-Crime : 1-800-711-1800 
      
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 BIBLIOTHEQUE : HORAIRE 

 
      Mardi :    de 18 h à 20 h 

   Jeudi :      de 13 h à 15 h                       
  Samedi :   de 10 h à 12 h 

 
    Coordonnatrice :  Odette Gilbert 

No de téléphone : 819 292-2483 
 

Chalet des sports 819 292-3377 
      Adresse : 212, 14e Avenue 

Salle municipale  819 292- 2991 
      Adresse : 960, 4e rue 
Récupération (métal, tôle, fer) : 

Jean Chrétien &  819 292-2761 
  Martin Salvail   

Richard Demers  819 298-3781 
    
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 

Municipalité de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

1596, route Marie-Victorin 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent  G0S 1G0 
Courriel : mun.deschaillons@qc.aira.com 

Site web : www.deschaillons.ca  

MUNICIPALITE :  
CENTRE ADMINISTRATIF 

No de téléphone : 819 292-2085 
 

Heures d’ouverture au public 
Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 
                            de 13 h à 16 h 

Directrice générale France Grimard 
Opérateurs municipaux Denis Tousignant et 

Stéphane Tousignant 
819 372-2052 

Inspecteur en bâtiment Réjean Poisson 
Office d’habitation France Grimard 

Directrice  

LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE : 
Service d’intervention                     
téléphonique 24 heures/7 jours  

819 379-9238 

Ligne jeunesse 24 heures/7 jours 819 691-0818 
Service aux personnes endeuillées 
suite à un suicide 

819 379-9238 

Programme de postvention 819 379-9893 

L’ANCRIER 
 
L’équipe  
 
Rédaction :  Marie-Hélène Arseneau 
  France Grimard 
     
Correction : Claudette Demers 
  Carole Girard 
  
Mise en page : Marie-Hélène Arseneau 
 
Impression :  Imprimerie Bernier & 
  Fils 
 
Prochaine                  
parution :  Décembre 2014 
 
Le prochain Ancrier paraîtra en 
décembre 2014. Date limite pour 
soumettre vos articles pour la prochaine 
parution : 15 novembre 2014. 
Tout document reçu après cette date ne 
pourra être publié dans ce numéro.
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